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Ce que nous avons vu e†  entendu, nous l ’annonçons. 1Jean 1,3
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Edito

Souvent j’apporte dans mes ba-
gages des calories chocolatées pour 
la maman qui a besoin de reprendre 
des forces (parfois c’est aussi bon 
pour le papa). Fasciné par ces peti ts 
“bouts de choux”, j’admire toujours 
leurs dix peti ts doigts, leurs ongles, 
leurs mollets, leur peti t nez… Quelle 
précision ! Chapeau les parents et 
merci Seigneur ! Quel miracle que 
cett e vie nouvelle !
Noël permet à chacun de vivre et de 
partager la joie d’accueillir une vie 
pleine de promesses. Les crèches 
se multi plient. Nous pouvons visi-
ter Marie et Joseph entourés des 
bergers et nous sommes nombreux 
pour accueillir l’enfant le soir du 
24 décembre. Nous partageons 
alors des chocolats comme pour 
nous remett re de nos émoti ons. 
Dieu se fait peti t enfant au milieu de 

nous. Quelle joie et quel miracle !
Le monde est inquiétant pour les 
nouveau-nés d’aujourd’hui devant 
tant de défi s à relever dont le jour-
nal de 20 h se fait l’écho chaque 
soir. Il y a plus de 2000 ans, Marie 
et Joseph ont des raisons d’être 
préoccupés devant l’avenir de ce 
fi ls qui leur est confi é. La foi les 
a préservés de tout défaiti sme. 
Ils vivent cett e naissance dans la 
confi ance en Dieu.
Au terme de 2016, mett ons notre 
espérance dans cett e Nati vité 
pleine de promesses. Dieu est au 
milieu de nous. N’oublions pas que 
la fécondité de la vie de Jésus se 
réalise, non dans un univers clos, 
mais dans une vie donnée comme 
ses parents, une vie off erte aux 
autres jusqu’à la Croix.

Une visite à la maternité ?
Par le Père  Christi an

Dès que je suis informé d’une naissance, j’aime pédaler 
jusqu’à la maternité. Le chemin est facile depuis le presbytère. 
La rencontre d’une vie nouvelle est toujours pleine de promesses. 
Pour un prêtre, c’est aussi la joie d’un baptême à venir.

Les jeunes pros font le pèlerinage 
de la miséricorde à Lisieux 
le 24 septembre 2016

Messe 
de rentrée, avec 
les musiciens,
le dimanche 11 
septembre 2016 
à Saint-Liboire

Jeanne et Marie-Aimée habillées 
en JMJ tendance 2016 pour accueillir
le pape François à Cracovie !

Mgr Becker, archevêque 
de Paderborn,  dépose le Pacte 
d’éternelle fraternité entre nos diocèses 
dans le cœur de la Maison St-Julien 
le dimanche 4  septembre 2016.

Tous les horaires 
de Noël 2016 en page 5
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Page 2
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Un nouveau parcours Alpha 
débute le jeudi 5 janvier 2017 

à 19h30 à Saint-Pavin.
N’hésitez pas à distribuer des invitati ons !
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“JMJ 2016 : 
Ils nous ont ouvert leur maison”

Mgr Yves Le Saux avec les 
jeunes du diocèse Des JMJ sous haute 

surveillance
Serge, Audrey, Pauline et 

Myriam aiment les tarti nes

Quelques réfl exions 
de jeunes RMouest

“Après Cologne ou Madrid, les JMJ de Cracovie 
n’étaient pas nos premières JMJ. Pour nous, y 
parti ciper c’était avant tout répondre à l’appel 
du pape et vivre un temps fort dans notre 
foi. Mais également vivre un temps fraternel 
avec nos amis jeunes pro de la paroisse et du 
diocèse. Nous revenons touchés par l’accueil 
des familles dans lesquelles nous avons logé en 
Allemagne ou en Pologne. Sans rien att endre 
en retour, ils nous ont ouvert leurs maisons 
et leurs tables, qu’importe la barrière de la 
langue. Nous avons gardé dans la prière la 
paroisse et toutes les personnes qui nous ont 
soutenus pour ce pèlerinage. “
 Damien et Aurore

“Durant ce long périple, j’ai eu la joie de vivre 
le sacrement de réconciliati on qui a duré près 
d’une heure et demie, moment rempli de nom-
breuses émoti ons. Cela faisait un moment que 

je n’avais pas fait ce pas et je ne le regrett e 
pas (…) Quel bonheur ai-je ressenti  en étant 
pardonné de mes fautes et de se dire que l’on 
peut pardonner également même si ce n’est 
pas toujours facile.” Lucie

“Il y avait tellement de monde ! A Cracovie on 
ne faisait pas un pas sans tomber sur d’autres 
Français ou des Italiens qui chantaient ! La 
messe d’ouverture était grandiose, bien que 
ce soit compliqué d’essayer de chanter leurs 
chants… même si on avait les carnets, on ne 
sait pas lire le polonais ni même le pronon-
cer ! Et la messe de clôture était d’autant plus 
grandiose que nous éti ons deux millions sur 
le Campus Misericordiae. Heureusement qu’il 
faisait beau, même si nous nous sommes pris 
une bonne pluie avant de revenir dans nos cars, 
nous éti ons bien contents d’y être !”
 Augusti n

“Quelle grande aventure de parti r pour les JMJ ! 
Les longues heures de car sont vite oubliées 
lorsque nous retrouvons les autres jeunes du 
groupe sarthois mais aussi du monde enti er. 
Les journées sont bien rythmées afi n de pouvoir 
profi ter au maximum des propositi ons polo-
naises : louange, catéchèses, visite de Cracovie, 
recherche de notre dîner (eh oui, il faut penser 
à bien manger et s’hydrater comme le conseille 
si bien le Père Christi an !), et les concerts… mais 
au fi nal je suis si heureuse d’être fati guée le 
soir. Quel beau voyage pour moi qui est la suite 
logique de cett e année qui m’a vu naître en 
tant que chréti enne. Comment ne pas vouloir 
répondre à l’appel du Saint-Père de se mett re 
à suivre le Seigneur ! Chaque moment est fort 
spirituellement et propice à la réfl exion, à la 
communion avec ce Dieu qui nous aime tant 
et qui nous le fait savoir.
Alors maintenant il ne me reste plus qu’une 
questi on en tête : “Veux-tu être une chréti enne 
de canapé ? “et je n’ai qu’une réponse : NON !”
 Audrey

Les religieuses dansent 
avant la messe papale 

au Campus Misericordiae

En Pologne, Hugues 
aime conduire le car n°2 

à la place de Philippe 
(appelé “Fifi ”) 

notre chauff eur, surtout 
pour les manœuvres 

délicates
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Mgr Yves Le Saux 
consacre l’autel 
avec le saint chrême

“Dieu me voulait heureux…”
Quelles sont vos racines ?
Je suis né à Nantes il y a 39 ans et j’y ai vécu 
toute mon enfance, avant de devenir profes-
seur de français et de lati n dans l’enseigne-
ment catholique. Mes parents habitent encore 
en Loire-Atlanti que. Je suis leur fi ls unique.

Comment vous est venue 
l’idée de devenir prêtre ?
Si mes parents m’ont fait bapti ser après ma 
naissance, ils ne m’ont pas donné d’éducati on 
proprement religieuse. C’est surtout grâce à 
ma grand-mère maternelle que j’ai entendu 

parler de Dieu. A 10 ans, j’ai voulu 
faire ma première communion. 
C’est à cett e époque-là que m’est 
venu ce désir de devenir prêtre.

Pourtant, vous vous êtes décidé 
à 33 ans…
Cet appel que Dieu m’a adressé ne 
m’a jamais vraiment quitt é. Mais 
ma réponse avait besoin de mûrir, 
et moi avec ! Sans doute aussi 
n’avais-je pas encore découvert 
la vie chréti enne en profondeur. 

Après plusieurs années d’enseignement, on 
m’a nommé chef d’établissement dans deux 
collèges du Nord-Sarthe. Alors que tout allait 
bien dans ma vie, ma vocati on profonde est 
devenue comme une évidence : Dieu me vou-
lait heureux, oui, mais comme prêtre, à son 
service et au service des hommes.

Où en êtes-vous de votre formati on ?
Je suis en 6e (et dernière) année au séminaire 
Saint-Jean, à Nantes, avec mes confrères sar-
thois. Dieu nous appelle à devenir de “bons 
pasteurs”, à l’image du Christ. Depuis 2015 en 
inserti on pastorale sur l’ensemble paroissial 
Cathédrale-Couture, j’y découvre la richesse 
des témoignages de foi et de charité.
Merci à tous !

Propos de Vincent Rabergeau pour RMOuest

Vincent Rabergeau encense Mgr Yves Le Saux le jour de 
son ordinati on diaconale le dimanche 12 juin 2016.

L’encens qui brûle 
manifeste la présence de 
l’Esprit saint dans l’oratoire

Maison Saint-Julien : l’oratoire Saint-Liboire

Les 58 pèlerins sarthois sont revenus enchantés du pèlerinage 
Lourdes Cancer Espérance du 19 au 24 septembre 2016.

Bénédicti on des nouvelles classes 
de Notre-Dame-du-Pré le samedi 
1er octobre 2016

Les cinq paroisses reçoivent l’icône de 
la Miséricorde, qui circule de famille 
en familleAccueil de Boris,

nouveau catéchumène

Marti n Bouygues reçoit sa lett re de Mission 
pour  l’aumônerie de la clinique du Pré, en 
présence d’Isabelle Mandron, responsable 
de la pastorale de la Santé

Messe de rentrée RMOuest le dimanche 11 septembre 2016 à Saint-Liboire



Samedi Dimanche
Notre-Dame-du-Pré 8h30 11h et 19h
Chapelle du Bon-Pasteur 11h
Saint-Georges-du-Plain 11h15 (4e)

Saint-Lazare 18h30
Messe anti cipée

Saint-Liboire 10h30 (2e)
Saint-Pavin-des-Champs 10 h 30

Horaires des messes du week-end
www.rmouest.fr
Horaires des messes du week-end
www.rmouest.fr

Novembre - Décembre  2016

Découper

Sacrement du pardon : de 17 h à 18 h le samedi à ND du Pré

Église N.-D. du Pré ouverte
tous les week-end de 16 h à 17 h

Charpente
Couverture

Ossature Bois

Charpente
Couverture

Ossature Bois

Neuf - Rénovation
Extension
Surélévation

ZA de l’Étoile
8 rue de Pégase
72650 TRANGÉ
www.cador-charpente.fr

OPTIQUE SAINT LAZARE
273 avenue de la Libération
Place du Pâtis-Saint-Lazare 72000 LE MANS

Tél. 02 43 51 18 31
DEVIS GRATUIT

REMISE de - 50 €
sur présentation de ce coupon
* Offre non cumulable avec une autre offre 
promotionnelle, valable pour l’achat d’une 

paire de lunettes correctrices.

ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
NOTRE-DAME DU PRÉ

de la Petite Section au CM2

31 rue Hoche - 72000 LE MANS
Tél. 02 43 24 37 92

ecole@nddupre.fr - www.ecole.nddupre.fr

Plomberie Chauffage 
Salle de bains

Installation - Entretien 
Dépannage

PLACE DU PATIS 
ST LAZARE

188, rue de la Grande Maison
LE MANS

02 43 20 31 20

� 02 43 43 79 79

L’esprit de service 
immobilier

VENDRE - LOUER - CONSTRUIRE - GÉRER - AMÉNAGER

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !

Chers frères et sœurs dans le Christ
La paix du Christ soit avec vous ! Je souhaite profi ter de cet 
espace pour me présenter et vous exprimer mon senti ment 
profond de grati tude après mon bref mais mémorable 
séjour au Mans. Je m’appelle Johnson Uchenna Ozioko.

Né à Nsukka, Nigeria le 23 avril 
1975, j’ai été ordonné prêtre le 
5 juillet 2003 pour le diocèse de 
Nsukka. En 2007, j’ai été envoyé 
à Rome par mon évêque pour les 
études de spécialisati on. J’ai fait le 
doctorat en spiritualité à la Tere-
sianum Ponti fi cale Insti tut de Spiri-
tualité et en philosophie au Ateneo 
Ponti fi cio Regina Apostolorum. 
Depuis octobre 2012, j’enseigne 
la Théologie de la Spiritualité Missionaire à Rome. 
Vraiment, me manquent les mots justes pour suffi  samment vous 
remercier pour ce que j’ai vécu ces quinze jours. Je suis venu pour 
améliorer mon français, et je dois avouer que j’ai eu beaucoup 
de chance de venir au Mans cett e année. Je remercie infi niment 
les curés, Père Christi an et Père François, ainsi que le Père Albert 
pour l’accueil, l’amiti é et la générosité. Je suis ravi d’avoir fait votre 
connaissance et je n’oublierai jamais la véritable communion frater-
nelle partagée ensemble. Je remercie beaucoup les diacres, l’équipe 
d’accueil, les familles qui m’ont invité au repas, et tous pour votre 
genti llesse, amiti é et générosité. J’aurai toujours un merveilleux 
souvenir du Mans. Je prie pour chacun d’entre vous, et je vous 
demande de prier aussi pour moi. Un grand merci encore à tous !
Dieu vous bénisse infi niment !
Au revoir. Johnson Uchenna Ozioko

 : Vacances scolaires
Novembre 2016

 Messe à Saint-Georges-du-Plain à 11h15

S44

 
 

Lu 
31 oct.

St-Quentin 18h30  messe anticipée de la Toussaint, 
à Saint-Lazare 

Ma 1 
TOUSSAINT 10h30  messe à Saint-Pavin 

11h et 19h messes à Notre-Dame-du-Pré    

Me 2 
Défunts  18h30 messe pour les défunts de l’année sur nos 

5 paroisses (depuis la Toussaint 2015), à Notre-
Dame-du-Pré  

Je 3 
St-Hubert  9h30-16h30 : journée Diocésaine des Equipes    

d’Accompagnement des Familles en Deuil, à la 
Maison Saint-Julien (accueil à partir de 9h)

Di 6 
Ste-Bertille
32e dim. Temps 
Ordinaire

15h à 17h  après-midi rencontres (ASD), 
au 30 rue Ducré

S45 

Ma 8 

St-Geoffroy 14h30 - 16 h, au presbytère de Saint-Liboire et 
20h30 - 22 h, à la Maison Saint-Julien : formation 

biblique 2016-2017 
par le P.Bouvet : “En suivant Marc…”

20h30 rencontre de préparation au baptême, au 
presbytère du Pré

Jeu 10
St-Léon 17h partage d’évangile 

à la maison paroissiale St-Lazare

 Ve 11 St-Martin CAP ESPERANCE rassemblement des collégiens 
sarthois à la cathédrale

 
Sa 12

St-Christian CAP ESPERANCE rassemblement des collégiens 
sarthois à la cathédrale

 
Di 13

St-Brice
33e dim. Temps 
Ordinaire

16h30 concert le Pré en musique, à l’église Notre-
Dame du Pré : ensemble vocal “HARMONI HOM”

 Ma 15 St-Albert  20h30 rencontre de préparation au baptême, 
au presbytère du Pré

S46
Me 16

Ste-Marguerite 20h30 soirée sur Saint-François d’Assise, par le Frère Jo 
Coz, capucin, dans les salles du Pré (30 rue Ducré)

 

Sa 19

St-Tanguy Journée des EAP, services et mouvements :
12h à 18h à la Maison Saint-Julien

puis 18h à la Cathédrale, clôture du Jubilé 
de la Miséricorde

20h nuit d’adoration à Saint-Pavin
20h30 concert de la chorale A Cœur Joie à Saint-Liboire

 
Di 20

Christ-Roi
34e dim. Temps 
Ordinaire

10h30 à 17h30 Foi et Lumière à Saint-Pavin 
Clôture du Jubilé de la Miséricorde

 
Lu 21

Présentation 
de Marie

Ma 22 Ste-Cécile    20h30 Réunion Inter EAP à Saint-Pavin

S47 
Sa 26

Ste-Delphine   Alpha connect à Angers (Pôle Jeunes)
  14h à 16h30 Saint Pa’ foot à Saint-Pavin

 
Di 27

St-Séverin
1er dim. de 
l’Avent

Début de l’année liturgique A  
(évangile selon saint Matthieu)

S48 Lu 28 St-Jacques 
de la Marche

Messes de semaine et laudes de N-D-du-Pré  
célébrées au 31, rue Votaire pendant l’hiver

Ma 29 St-Saturnin
20h30 réunion de parents pour les 1eres 

communions à St-Lazare

De gauche à droite : le Père 
Maxime (déjà venu l’été 2015), 

le Père Albert et le Père Johnson



 
Découper

Horaires des messes de semaine
www.rmouest.fr

Découper

Horaires des messes de semaine
www.rmouest.fr

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Notre-Dame-du-Pré1 18h30 8h30 18h30*
Bon-Pasteur 11h30 11h30 11h30
Saint-Georges 18h30
Saint-Lazare
à l’oratoire

18h30
(sauf 

vacances)

Saint-Liboire 11h15
à l’oratoire

Saint-Pavin 9h 18h30*

Novembre - Décembre 2016 

1 au 31 rue Voltaire à compter du 28 novembre -  *Adorati on Saint Sacrement

Messe à 18h30 chaque
mercredi à ND de La Couture

Adorati on du Saint-Sacrement
Le jeudi de 17 h à 18 h, à ND du Pré, suivie des 
vêpres à 18 h, le vendredi de 8 h 
à 18 h à Saint-Pavin (oratoire)

Adorati on nocturne un week-end par mois 
à Saint-Pavin : voir l’agenda ci-dessous ou sur le 
site www.rmouest.fr

Le diocèse du Mans vous invite à l’Adora-
ti on eucharisti que à l’Église Notre-Dame-de-la-
Couture, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et 
de 14 h 30 à 18 h 30,
sauf pendant les vacances et jours fériés.

Le sacrement de réconcilliati on* 
Tous les samedis de 17h à 18h à ND-du-Pré (en-
trée par la rue Ducré), tous les jours du lundi au 
vendredi de 17h30 à 18h30 à ND-de-la-Couture. 
*et une 1/2h avant les messes dominicales 
pendant l’Avent.

Café partage : À Saint-Liboire le 3e dimanche 
de chaque mois à 10 h, à la crypte de l’église
Café amical : À Saint-Pavin tous les jeudis 
après la messe de 9 h, au presbytère.
Café accueil : À Saint-Georges, en général le 
4e dimanche du mois, de 10 h à 11 h, avant la 
messe mensuelle.

• Les messes de semaine et Laudes à 
Notre-Dame-du-Pré seront célébrées 
pendant l’hiver à la chapelle des sœurs 
de la Providence de Ruillé (31, rue Vol-
taire) à compter du 28 novembre 2016

Prière du chapelet
• À Notre-Dame-du-Pré (église) : 
à 18h, les lundis 14 novembre 
et 12 décembre  2016
• À Saint-Georges-du-Plain (église) : 
à 17h45, les vendredis  11 
et 25 novembre- 9 décembre  2016 

 : Vacances scolaires
Décembre 2016

www.lesateliersgoudier.fr - 02 43 51 26 94
ZAC de la Pointe - SARGÉ LES LE MANS

Merci aux annonceurs !

49, av Bartholdi - 72000 Le Manswww.megAgence.com    49, av Bartholdi - 72000 Le Mans

Journées européennes 
du patrimoine : un réel 
succès pour nos églises !

Beaucoup de monde pour visiter l’église de St-
Georges-du-Plain ce dimanche 18 septembre 
2016. Le chœur de femmes Scherzando a séduit 
une cinquantaine de personnes à chacune de 
ses trois prestati ons.Sans compter les personnes 
venues détailler la fi nesse des statues en terre 
cuite.  Sophie Duchêne

A l’église St-Lazare, dès 14h, de nombreux visi-
teurs sont venus admirer les fresques de Nicolaï 
Greschny, réalisées en 1956. Belle affl  uence pour 
la visite guidée faite par l’associati on “Patrimoine 
Le Mans Ouest” à 15h.
Les derniers visiteurs ont quitt é l’église vers 
18h30.  Pierre Rousset

Sa 3
St-François 
Xavier

Retraite jeunes 
(Pôle Jeunes)

S48

Di 4

Ste-Barbara
2e dim. de 
l’Avent

Retraite jeunes (Pôle Jeunes)
10h30 Messe d’étape vers la 

profession de foi à Saint-Pavin
15h à 17h  après-midi rencontres 

(ASD), au 30 rue Ducré

Ma 6 

St-Nicolas 14h30 - 16 h, au presbytère de 
Saint-Liboire et 20h30 - 22 h, à la 
Maison Saint-Julien: formation 

biblique 2016-2017 par le P. 
Bouvet : “En suivant Marc”

S49 Me 7 St-Ambroise 20h30 EAP Notre-Dame du Pré

Je 8 
Immaculée 
Conception

Ve 9 

St-Pierre 
Fourier

20h30 Nightfever pour les 
jeunes à l’église Sainte-Croix
17h partage d’évangile 
à la maison paroissiale St-Lazare

Sa 10

St-Romaric 10h célébration de Noël de l’école 
ND du Pré, à ND du Pré, puis 
marché de Noël à l’école à 11h
14h30 à 19h30 temps fort de l’Avent 
pour les enfants du catéchisme à 
Saint-Lazare
15h concert VOCALIEG, à St-Pavin
20h nuit d’adoration à St-Pavin

Di 11

St-Daniel
3e dim. 
de l’Avent 
Gaudete
Dimanche 
de la joie 
(mi-Avent)

16h concert de musique sacrée 
avec le choeur  Résonnances 
du Mans (« les Vêpres » de 

Rachmaninov), à Saint-Lazare
16h30 concert le Pré en musique, 

à l’église N-D du Pré :  
Quatuor de flûtes “SYRINX”

S50

Ma 13

St-Lucie 9h30 célébration de Noël de 
l’école St-Lazare, à Saint-Lazare

Célébrations pénitentielles : 
- 16h à Saint-Liboire 
- 18h30 à Saint-Georges
- 20h30 à Notre-Dame-du-Pré

Me 14
Ste-Odile 20h30 EAP Saint-Pavin/Saint-

Liboire à Saint-Pavin

Je 15
Ste-Ninon 9h30 célébration de Noël de 

l’école St-Pavin, à Saint-Pavin

Ve 16
Ste-Alice 20h30 rencontre des 

confirmands adultes 
au presbytère du Pré

S50

Sa 17

St-Gaël 11h-12h confessions individuelles 
à Saint-Lazare

12h30 : repas de Noël ASD à la 
salle Claircigny-Boussinière 
14h à 16h30 Saint Pa’ foot 

à Saint- Pavin
17h-18h confessions individuelles 

à Notre-Dame-du-Pré
20h30 concert de Noël 

à Saint-Georges-du-Plain

Di 18
St-Gatien
4e dim. de 
l’Avent

• 10h-12h confessions 
individuelles à Saint-Pavin

S51
Sa 24

Veillées de Noël :
- 18h30 Saint-Georges-du-Plain
- 18h30 Saint-Lazare
- 18h30 Saint-Liboire
- 19h00 Saint-Pavin 
- 20h30 Notre-Dame du Pré                

Di 25

Noël - 
Nativité du 
Seigneur

Messes de Noël :
- 10h30 Saint-Pavin
- 11h00 Notre-Dame du Pré
- 11h00 Bon Pasteur  
- 19h00 Notre-Dame du Pré               

S52
Me 28

St-Gaspard
Les saints 
Innocents 

Ve 30
St-Roger
La sainte 
Famille

Sa 31
St-Sylvestre Messe, adoration, verre de 

l’amitié   (précisions sur le site 
www.rmouest.fr)

 Messe à Saint-Georges-du-Plain à 11h15



A PRT  du      LATRE
Serge GIBON
06 07 42 73 91

Tél. 02 43 54 20 00
info@art-du-platre.fr - www.art-du-platre.com

ZA - 12 rue du Champ Fleuri - 72190 COULAINES

PLATRERIE
STAFFEUR

LDC - ZI Saint Laurent - PB 88 - 72302 Sablé-sur-Sarthe
Tél. 02 43 62 70 00 - Fax : 02 43 92 23 71

Peinture - décoration - Revêtement sols et murs
Aérogommage - Ravalement de façades - Isolation par l’extérieur

La Fontaine Saint-Martin - 72190 SARGÉ-LES-LE-MANS - Tél. 02 43 81 73 10
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Alain VANNIER
Agent général

ASSURANCES SANTÉ - HABITATION 
RETRAITE - PLACEMENT 

� 02 43 28 84 09
105 av. Rhin et Danube - 72000 LE MANS - agence.vannier@axa.fr
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Rassembl’Mans Oues
Site Internet : www.rmouest.fr
Vos curés :
•  Père Christi an du Halgouët

c.duhalgouet@orange.fr
•  Père François Bailly

bailly-f@wanadoo.fr
Votre vicaire étudiant :
•  Père Albert Kwon

frkhb2004@gmail.com
Ils résident au presbytère de 
Notre-Dame-du-Pré.
Prêtre à la retraite :
•  Père Charles Dufay

charles.dufay@laposte.net
Vos diacres :
•  Guillaume Bourgeois

guillaume.bourgeois.diacre72@gmail.
com

•  Jean-Marie François - jmf72@live.fr
•  Dominique Pierre
   dominique@pierrethuau.fr
•  Pascal Vally - pascal.vally@wanadoo.fr

 é Notre-Dame-du-Pré
Presbytère : 4 rue Ducré, 
02 43 28 52 69
accueil.nddupre@rmouest.fr
Permanences d’accueil : Du lundi au 
vendredi, 9 h 30-12 h et 14 h-18 h. 
Samedi, 9 h 30-12 h.
(En période de vacances : 10 h-12 h
samedi compris - et 15 h-18 h)

 é Saint-Georges-du-Plain
Presbytère : 176 rue de Sablé 
02 43 28 35 64
stgeorgesduplain@laposte.net
Permanences d’accueil : Samedi, 
10 h-12 h (sauf pendant les vacances)

 é Saint-Lazare
Maison paroissiale : 2 bis rue de l’Église 
St-Lazare, 02 43 28 51 30
paroisse.st.lazare-lemans@orange.fr
Permanences d’accueil :
Mercredi de 14 h à 18 h ; Samedi de 10 h à 
12 h. (En période de vacances : 15 h-17 h le 
mercredi ; 11 h-12 h le samedi)

 é Saint-Liboire
Maison paroissiale :
157, avenue Rhin-et-Danube 
02 43 28 27 75
Permanences d’accueil :
Mardi 10 h-11 h 30 
et Samedi, 10 h-12 h.

 é Saint-Pavin-des-Champs
Maison paroissiale :
48, rue du Pavé 02 43 28 51 81
secretaire-st-pavin@orange.fr
Permanences d’accueil :
Mercredi : 9 h 30-11 h 30
Jeudi : 9 h 30-11 h 30. 
Samedi : 10 h-12 h (En période de 
vacances : seules les permanences du 
jeudi et du samedi sont maintenues)

 é Aumônerie catholique
du Centre Hospitalier du Mans

Messe à la chapelle les mardi et samedi à 
17 h - Tél. 02 43 43 43 96
Chapelle ouverte les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 9 h 30 à 18 h, le mercredi de 
13 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 18 h

 é  Aumônerie catholique
de l’EHPAD Beaulieu

15 rue du Bon Pasteur
- Horaires des messes (voir carte pages 4 et 5)
- Contact : Jean-Marie François, diacre 
responsable de l’aumônerie, 06 09 48 48 98

Saint François d’Assise, 
un modèle d’authenti cité

En inti tulant son encyclique Laudato si 
le pape nous montre l’actualité du saint 
d’Assise qui a su révoluti onner l’Eglise en 
son temps. Saint François, dit le Saint Père, est “un beau 
modèle capable de nous moti ver”.  Ayant choisi son nom 
lors de son électi on comme successeur de Pierre, il s’en 
inspire pour promouvoir une écologie intégrale. Il s’en 
inspire aussi pour s’adresser à toute personne de bonne 
volonté capable d’entrer dans cett e joie de l’authenti cité 
issue de l’harmonie avec le monde. François d’Assise 
savait lire le livre de la nature pour comprendre la bonté 
du créateur de l’univers. Pour nous aider à redécouvrir le 
pauvre d’Assise et nous permett re de vivre l’encyclique 
sur l’écologie, le Frère Jo Coz, capucin, vient nous ren-
contrer et nous éclairer par son expérience de disciple 
de saint François d’Assise. 
Saint François n’est-il pas aussi un phare pour goûter les 
derniers jours du Jubilé de la miséricorde ?
Mercredi 16 novembre 2016 à 20h30, salle de Notre-
Dame du Pré (30 rue Ducré au Mans).

Livre de vie
Notre-Dame-du-Pré
Baptêmes
Tom BEAUVOIR, John WENDT
Bapti ste TOUTAIN-TRIHAN
Jeanne CORBEL, Solène NTAM-
BUTSO, Lilas-Rose BUSZKO, 
Nathan PAGEOT, Sacha MAS-
SICOT-BOUTELOUP, Thibault 
GALLAIS, Thaddée BRUCKER
Armand MORIN, Alexandre 
DROULLÉ, Théodore de 
KEATING HART, Célia HUBERT, 
Olivia DUCHEMIN

Mariages
Sylvain LE BIGOT et Maxellende 
LACULLE, Aymeric d’AREXY et 
Anne-Laure FARCY, Florian 
LEVESQUE et Laura FRANÇOIS
Antoine BRULON et Laura HER-
MANGE, Mathieu LECRENAIS 
et Amélie BOURGOIN, Vincent 
ALINE et Marion BIGNON

Sépultures
Madeleine CHENAY 90 ans
Paul DROUIN 78 ans
Rolande GRUDÉ 93 ans

Pierre LEVIONNAIS 80 ans
Daria GUILLOUAIS 92 ans
Sylviane FERNANDEZ 65 ans
Marie Thérèse GAUDRÉ 64 ans
Christi an BARRÉ 69 ans
Jacqueline HUE 68 ans
Françoise SAUVESTRE 83 ans
Anne-Marie LEFEBVRE 94 ans
Georgett e BARRIER 96 ans

Saint-Georges
Mariages
Grégoire GOT 
et Bénédicte MALAUSSENA, 
Cyril MINEIRO 
et Emilie BARRAULT

Sépulture
Louis PATRY 94 ans

Saint-Lazare 
Baptêmes
Noémie MOREAU, Nathan 
VINCELOT, Clara BOURGOIN, 
Aude BOURGOIN, Raphaël 
BIGOT, Léopold BIGOT, Léonie 
HOUILLOT, Djulyan ROSATI

Sépultures
Yves MOULINEUF 69 ans
Bernard OUDIT 79 ans
Jean DODIER 71 ans
Bernard RUILLE 89 ans
Annick JAULIN 72 ans

Saint-Liboire
Baptêmes
Héloïse DAVIAUD, 
Adèle DUGUÉ

Sépultures
Odett e LEMOINE 86 ans
Colett e TACHÉ 69 ans
Marcel PICHON 91 ans
Auguste BERTRÉ 84 ans
Pierrett e PIEDNOIR 90 ans
Julien MANCEAU 82 ans
Odett e LEGUENNEC 89 ans
Denise POUILLET 90 ans
Madeleine LE QUINT 85 ans
Philippe DELLIER 64 ans
Jeanine FERRON 92 ans
Gabrielle BOULAND 96 ans
Madeleine JOUY 85 ans
Camille PORTE 102 ans

Thérèse VAUCEL 87 ans
Simone MARIE 93 ans
Saint-Pavin
Baptêmes
Gabriel MARIEZ, 
Marie BLANCHARD

Mariage
Maixent BOURGEOIS 
et Eglanti ne CELLE

Sépultures
Sara BERTON 43 ans
Ernest DELORME 83 ans
Anne-Marie LEJEUNE 84 ans
Madeleine BESNIER 95 ans
Jean-Paul HERBIN 64 ans
Pierre RENAUD 88 ans
Monique BOISSON 91 ans
Jeanine SALMON 84 ans
André KILBURG 84 ans
Yves RICHARD 76 ans


